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Vers de nouvelles approches  
du pouvoir en entreprise 

La notion de pouvoir est centrale dans la vie des entreprises. Il s’agit de savoir qui commande, qui est capable d’entraîner les autres dans telle ou telle direction. Longtemps, les dirigeants de société ou les cadres supérieurs se sont accrochés à des visions très classiques de l’autorité, admettant que le chef est là pour imposer d’une 
manière ou d’une autre sa volonté à ses subordonnés. Les temps changent et si certains aspects des conceptions anciennes de l’autorité demeurent, des approches innovantes du leadership émergent, en lien, notamment, avec l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail. Des préoccupations sociétales et  

environnementales récentes expliquent également les bouleversements en cours.

dossier réalisé par  
GréGory Tesnier

Depuis son élection en mai der-
nier, certains journaux français 
se montrent sévères avec le pré-
sident Emmanuel Macron. La 
cause de ce courroux média-
tique réside moins dans la poli-
tique menée par le plus jeune 
dirigeant de la Cinquième Ré-
publique, que dans son «style 
de management», expression 
qui peut s’entendre à propos 
d’un homme politique qui 
vient du monde de l’entreprise, 
la banque en l’occurrence. Les 
éditorialistes de l’Hexagone 
s’interrogent de façon répétée: 
Emmanuel Macron confond-
il autorité et autoritarisme? 
L’exercice du pouvoir du chef 
de l’Etat, son leadership, se 
résumerait à commander impé-
rieusement. Au-delà des consi-
dérations politiques et des juge-
ments de valeur, et au-delà du 
seul cas d’Emmanuel Macron, 
les questions qui tournent 
autour du pouvoir, de la forme 
que prend celui-ci et de la 
façon dont il peut déployer 
ses effets, parcourent depuis 
quelques années avec de plus 

en plus de force le champ de 
la vie citoyenne, comme celui 
de l’univers professionnel. Si, 
dans ses célèbres Propos, le 
philosophe Alain affirmait, il 
y a presque un siècle, que «la 
plupart des hommes subissent 
le pouvoir avec humeur, mais 
l’exercent avec sérénité», l’air 
du temps vante aujourd’hui 
une autre idée, celle d’un pou-
voir pareillement subi et exercé, 
sans humeur et à la satisfaction 
de chacun. 

CEUX QUI PENSENT, 
CEUX QUI FONT
Dans le monde des organisa-
tions, les formes de pouvoir 
actuelles sont protéiformes. 
Surtout, elles s’inscrivent dans 
un système qui n’est pas clos, 
car «toute organisation se 
meut dans un environnement 
spécifique peuplé d’autres 
organisations, qu’elles soient 
commerciales, associatives ou 
gouvernementales», comme le 
soulignent les chercheurs uni-
versitaires Jean-Louis Lacol-
ley, Albéric Tellier et Amélie  
Trouinard dans un récent ar-
ticle. Ces derniers se montrent 
même plus précis: «Cet environ-

nement peut être considéré non 
seulement comme un réseau 
d’échanges, mais aussi comme 
un «champ de forces» à l’inté-
rieur duquel des acteurs sont à 
la recherche d’une position do-
minante. En d’autres termes, le 
comportement des acteurs est 
guidé par la recherche du gain, 
mais aussi par la recherche 
du pouvoir». Ce pouvoir a été 
affublé d’une kyrielle d’épi-
thètes au fil des années et des 
commentateurs, devenant tour 
à tour «formel» ou «légitime», 
«persuasif» ou «charismatique», 
«coercitif» ou «informationnel». 
Dans cette perspective, au XXe 
siècle, les premiers penseurs 
du pouvoir et de l’autorité en 
entreprise se nomment Henri 
Fayol ou Frederick Winslow  
Taylor. Nous sommes, avec le 
taylorisme surtout, dans une 
logique du «diriger sur» (et 
non du «diriger avec»), pour 
reprendre les termes employés 
par Paule Boffa-Comby dans 
son ouvrage Le leader collec-
tif – Un nouvel art du pouvoir 
(lire article ci-contre). Le mo-
dèle sépare «ceux qui pensent 
le travail (têtes, col blancs, 
méthodes) de ceux qui font le 

travail (mains, cols bleus, opé-
rateurs)». Ce modèle est aussi 
celui dans lequel «un exécu-
tant reste sans initiative s’il n’a 
pas reçu de directives de la part 
de la hiérarchie». 

LE POUVOIR EST UNE RELATION
Pour sa part, le sociologue Mi-
chel Crozier, dans les années 
1960, parvient à définir et à me-
surer avec davantage d’acuité 
les enjeux de pouvoir dans le 
monde de l’organisation: pour 
lui, l’inégalité des rapports de 
force entre les collaborateurs 
n’empêche pas d’observer une 
certaine réciprocité dans les 
échanges. Les jeux de pouvoir 
sont donc plus subtils qu’on ne 
l’imagine de prime abord. C’est 
Michel Crozier aussi qui affirme 
que le pouvoir, finalement, 
correspond à la capacité pour 
certains individus ou groupes 
d’agir sur d’autres individus ou 
groupes. Dans son livre L'Acteur 
et le Système, publié en 1977 et 
écrit avec Erhard Friedberg, il 
décrit un pouvoir qui «est une 
relation, et non pas un attribut 
des acteurs. Il ne peut se mani-
fester – et donc devenir contrai-
gnant pour l’une des parties en 

Powermatrix, l’entreprise qui mesure les dynamiques d’influence  
présentes dans les entreprises

Est-il possible  
de devenir  
un leader collectif?

Sanu future learning sa imagine un leadership adapté aux enjeux 
du développement durable

«Prim a vu le jour en 2014, mais 
notre travail sur le pouvoir a 
véritablement commencé en 
2012 par une recherche sur 
les sources de pouvoir au sein 
des organisations. Il a mené à 
l'écriture d'un livre. Ce dernier 
ne sera finalement pas publié, 
mais à partir de 2014 nous avons 
commencé à tester le question-
naire issu de nos recherches. 
Notre société, Powermatrix, ba-
sée à Gland, a été officiellement 
fondée en décembre 2015.» De 
quoi parle Normand Lessard, 
spécialiste des ressources hu-
maines et directeur de Power-
matrix, quand il souligne les 
mérites de Prim? «D’un outil 
d’intelligence artificielle qui mo-
délise la dynamique d’influence 
au sein d’une équipe.» Autre-
ment dit, Prim est un algorithme 
qui traite, grâce à quelque cinq 
cent mille calculs, les données 
recueillies par un questionnaire 
en ligne envoyé aux collabo-
rateurs d’une entreprise. Avec 
les résultats obtenus par Prim, 
il est possible de répondre à 
des questions nombreuses et 
variées. Des exemples? «Qui a 
réellement le pouvoir dans un 
groupe?», «Quelle est la dyna-
mique entre les membres du 
groupe?», «Qui influence le plus 
la dynamique du groupe?», «Qui 
sont les personnes-pivots qu’il 
faut avoir comme alliées?», «Le 
pouvoir est-il réparti en fonc-
tion des objectifs stratégiques?», 
«Quelles valeurs d’entreprise 
influencent-elles le pouvoir des 
uns et des autres?». 

La spécialité de Sanu future 
learning sa, organisme bien-
nois de formation et de conseil, 
demeure le développement 
durable. Pourtant, c’est au cours 
d’une discussion avec le spécia-
liste d’un autre domaine, David 
Fiorucci, expert et formateur en 
matière de gestion d’équipes, 
que Marc Münster, chef de pro-
jets chez Sanu future learning sa, 
a eu l’intuition que la création 
d’une formation en «Leadership 
et management durable» s’im-
posait. Chose promise, chose 
due: le nouveau programme de 
cours à destination des cadres 
et des responsables d’entreprise 
existe depuis cet automne et dé-
butera en janvier prochain. Cette 
formation pratique de sept jours 
sur huit mois combine «auto-
évaluation, apports théoriques, 
outils de mise en pratique, acti-
vités de transfert, échange d‘ex-
périence et coaching». David 
Fiorucci défend une idée du 
leadership qui sous-tend une 
«capacité à créer un mouve-
ment, à mettre des personnes 
en mouvement vers un objectif 
commun, vers une vision attrac-
tive, à travers un cadre stimulant, 
créateur et inspirant». Dans cette 
perspective, pour Marc Münster, 
le management durable a tout à 
gagner à s’inspirer des conseils 
relatifs à la bonne application 
du pouvoir et de l’autorité. 

LES ATTENTES DES  
COLLABORATEURS ONT CHANGÉ
En effet, si le leader d’aujourd’hui 
veut agir au cœur de l’entre-

prise en prenant en compte les 
conséquences écologiques, éco-
nomiques, sociales, financières 
ou humaines de ses décisions 
– autant de dimensions incon-
tournables pour qui veut exercer 
le pouvoir de manière respon-
sable au XXIe siècle –, alors il 
doit se préparer à effectuer des 
choix, parfois des compromis, et 
à les expliquer. Les attentes des 
collaborateurs ont assurément 
également changé: ils souhaitent 
qu’on leur explique le sens des 
démarches engagées. «C’est la 
première fois qu’un programme 
combine de façon explicite 
les enjeux du développement 
durable avec les outils d’un lea-
dership efficace: cette alliance 
trouve tout son sens à une 
époque où les décisions d’un 
responsable d’organisation ne 
peuvent faire l’économie d’être 
circonstanciées aux niveaux 
éthique, social et environne-
mental, de s’inscrire dans une 
optique financière de court et 
long termes et de s’insérer dans 
un monde de plus en plus com-
plexe», argumente Marc Münster. 

RENFORCER LES COMPÉTENCES
Concrètement, les participants à 
la formation en «Leadership et 
management durable» bénéfi-
cieront d’un appui pour analyser 
et renforcer leurs compétences 
en leadership, faire un état des 
lieux de leur entreprise en ma-
tière de management durable 
et mettre en place des outils et 
des processus à même de ren-
forcer la performance écono-

«Le leader collectif n'est pas 
un superhéros, mais quelqu'un 
qui sait créer la confiance», 
explique dans une récente inter-
view Paule Boffa-Comby, auteure 
du livre Le leader collectif – Un 
nouvel art du pouvoir, publié il 
y a quelques mois. Elle ajoute, 
pour mieux expliquer sa pen-
sée: «Les entreprises ont besoin 
de leaders, de managers. Ce 
sont des personnes importantes, 
mais la façon d’exercer le pou-
voir doit être revisitée. Le leader 

présence – que par sa mise en 
œuvre dans une relation qui 
met aux prises deux ou plu-
sieurs acteurs dépendant les 
uns des autres dans l’accom-
plissement d’un objectif com-
mun qui conditionne leurs 
objectifs personnels». 
Dans la continuité d’une telle 
approche, le pouvoir en entre-
prise est aujourd’hui encore 
plus disséqué, étudié, ana-
lysé. A l’ère du big data, il est 
par exemple question de le 
mesurer précisément à l’aide 
d’algorithmes. Le Canadien 
Normand Lessard, spécialiste 
des ressources humaines, 
directeur de la société glan-
doise Powermatrix et établi en 
Suisse romande depuis vingt 
ans, s’aventure dans cette voie 
avec son associé Serge Rey-
mond (lire l’article en page 
6). «Notre ambition? Traiter de 
façon rationnelle un thème – le 
pouvoir – complexe, fluctuant 
et très émotionnel.» Le cabi-
net de conseil en ressources 
humaines Vicario Consulting 
soutient la démarche de Nor-
mand Lessard et de Serge Rey-
mond: il propose en exclusivité 
ce service à sa clientèle suisse 

intéressée. Quant à Sanu future 
learning sa, organisme biennois 
de formation et de conseil, il 
plonge ses réflexions autour 
du leadership dans une dimen-
sion inexplorée (complexifiant 
ainsi davantage «l’environne-
ment spécifique dans lequel se 
meut toute organisation»), celle 
du développement durable, sa 
spécialité. «Nous sommes partis 
du principe que les attentes en 
matière de leadership et de ma-
nagement durable sont expo-
nentielles. D’un côté, le monde 
de l’entreprise et les nouvelles 
générations de collaborateurs 
cherchent plus que jamais à 
clarifier le sens donné au travail 
de chacun et, de l’autre côté, les 
objectifs du développement du-
rable s’imposent de plus en plus 
à tous les acteurs économiques 
et sociaux: pour la première 
fois, nous mettons en place un 
programme de cours qui mêle 
explicitement tous les enjeux 
de ces différentes probléma-
tiques», explique Marc Münster, 
chef de projets à Sanu future 
learning sa et responsable de la 
nouvelle formation Leadership 
et management durable (lire 
l’article ci-dessous). nLES JEUX DE POUVOIR sont plus subtils qu’on ne l’imagine de prime abord.
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Consultant en ressources hu-
maines au Canada, puis en Suisse, 
Normand Lessard a aussi été 
chef de structure pour le Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) de 2000 à 2010. La gestion 
du stress et des rapports humains 
n’ont donc pas de secrets pour 
lui. C’est à son retour en Suisse, 
après son expérience au CICR, 
qu’il croise la route de celui qui 
deviendra son associé au sein de 
Powermatrix: le mathématicien 
Serge Reymond, le concepteur 
de l’algorithme. Tous les deux se 
donnent pour objectif, «pour une 
meilleure efficacité de fonction-
nement des équipes», de «traiter 
de façon rationnelle la théma-
tique du pouvoir en entreprise, 
souvent envisagée de façon trop 
émotionnelle». 

QUATORZE SOURCES  
DE POUVOIR SONT RETENUES
Dans leur aventure, ils partent 
d’une définition simple et 
«pragmatique»: «Le niveau de 
pouvoir détermine la capacité 
d’un individu d’obtenir de son 
équipe, de ses pairs ou des 
décideurs le comportement 
ou la décision qu’il souhaite». 
Ils rencontrent des difficultés: 
le choix des éléments devant 
figurer dans le questionnaire 
transmis aux collaborateurs 
n’est pas simple à arrêter. Fina-
lement, quatorze sources de 
pouvoir sont retenues par les 
deux spécialistes. Il y a d’abord 
les sources individuelles: la 
personnalité, les compétences 
managériales, l’expertise, la 
maîtrise des processus organi-

sationnels, la performance, l’in-
formation informelle et la cré-
dibilité. Il y a ensuite les sources 
organisationnelles: la position 
hiérarchique, les espaces déci-
sionnels, la taille et le rôle des 
unités, les sanctions et récom-
penses, l’information formelle, 
le réseau relationnel et organi-
sationnel et, enfin, l’ancienneté. 
«Le niveau de pouvoir d’un in-
dividu sur un autre correspond 
à l’interaction entre ses dimen-
sions d’influence, la pondéra-
tion du groupe et l’acceptation 
du récepteur sur les quatorze 
dimensions du pouvoir», résu-
ment Normand Lessard et Serge 
Reymond. Les cartographies 
du pouvoir recueillies grâce à 
Prim fonctionnent selon deux 
modèles: Prim Dimension per-

met aux différents membres 
d’une équipe d’évaluer ano-
nymement combien ils valo-
risent chacune des sources de 
pouvoir et ainsi de se compa-
rer aux moyennes de l’équipe, 
tandis que Prim Dynamique se 
concentre sur les réponses d’au 
moins deux personnes d’une 
société pour générer des résul-
tats «riches et nuancés» servant, 
pour une responsable, à obser-
ver le niveau d’influence exercé 
par les membres d’une équipe. 
Dans le premier cas, il s’agit 
donc d’une action qui vise l’ex-
haustivité avec l’obtention d’un 
maximum de témoignages, 
tandis que, dans le second cas, 
il s’agit d’une analyse plus res-
treinte, mais qui fournit un outil 
de gestion utile aux décideurs. 
Dans toutes les éventualités, 
cependant, «le processus d’ana-
lyse Prim est toujours encadré 
par un consultant». 

MÉNAGER LES SUSCEPTIBILITÉS
La remarque est loin d’être 
anodine: les susceptibilités des 
uns et des autres peuvent être 
en effet touchées par les statis-
tiques et les chiffres transmis par 
l’algorithme et il est nécessaire 
de veiller à la confidentialité 
des données ou, pour le moins, 
à la bonne utilisation des res-
sources à disposition. «Attention, 
les résultats peuvent heurter!», 
témoigne ainsi Cédric Juillerat, 
fondateur et CEO de Codalis SA, 
un prestataire informatique basé 
à Genève employant quelque 
quarante collaborateurs et qui a 

testé Prim il y a quelques mois. 
Ce chef d’entreprise explique 
que, dans son cas, les résultats 
sont restés au sein de la direc-
tion et qu’ils ont surtout consti-
tué un outil d’aide à la décision. 
«L’expérience Prim Dynamique 
a été intéressante. C’est une 
façon d’évaluer un sujet qui 
reste très émotionnel avec des 
marqueurs scientifiques précis.» 
Pour Normand Lessard, «Prim 
fournit surtout un levier pour 
améliorer le fonctionnement 
d’une entreprise. L’algorithme 
peut, avec Prim Dimension, par 
exemple, servir de vecteur de 
sensibilisation et de base de 
discussion dans un contexte 
de team building. Un manager 
a aussi la possibilité, avec Prim 
Dynamique – qui suppose un 
nombre plus réduit de données 
à disposition –, de prendre du 
recul par rapport à son mode de 
gestion, d’adapter la culture de 
pouvoir au sein de son départe-
ment ou de réaligner l’influence 
de ses collaborateurs avec les 
objectifs collectifs». 
Quelle que soit la situation, Prim 
n’a pas d’ambitions psycho-
métriques, mais vise davantage 
l’objectif de fournir un outil de 
réflexion utile au sein d’une en-
treprise ou d’une organisation. 
Si Vicario Consulting possède 
l’exclusivité de la distribution 
de Prim en Suisse, Normand 
Lessard et Serge Reymond sont 
en discussion pour exporter 
leur algorithme vers les marchés 
canadiens et, dans un avenir un 
peu plus lointain, français.nPRIM permet d’établir des cartographies de pouvoir au sein d’une entreprise ou d’une équipe.
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s’engager aux côté du leader, de 
proposer, d’agir avec». Dix règles 
d’or peuvent alors fournir un 
cadre pour acquérir les bons ré-
flexes du décideur responsable 
et émancipé de la doxa du XXe 
siècle: «L’incertitude, tu accepte-
ras», «Tes forces et faiblesses, tu 
connaîtras», «A l’avis des autres, 
tu t’ouvriras», «La confiance, tu 
favoriseras», «Du sens, tu don-
neras», «Sur le collectif, tu mise-
ras», «L’essai-erreur, tu chériras», 
«Les crises en opportunités, tu 
transformeras», «Les territoires/
silos, tu dépasseras», «La recon-
naissance, tu donneras». «Le 
leadership, ce sont les autres qui 
vous l’accordent, parce qu’ils 
vous reconnaissent une autorité 
d’influence, une valeur ajoutée», 
conclut Paule Boffa-Comby. n

A lire:
Paule Boffa-Comby
Le leader collectif – Un nouvel art du 
pouvoir, Editions Dunod, 2017

collectif n’est ni omniscient ni 
omnipotent. C’est quelqu’un 
qui sait coconstruire, consulter, 
écouter et cela ne lui enlève 
en rien son leadership». Pour 
Paule Boffa-Comby, spécialiste 
de l'accompagnement des diri-
geants, il faut sortir de l’ancien 
axiome qui impose le «diriger 
sur» – «les chefs et les managers 
pensent et les autres exécutent 
plus ou moins aveuglément» –, 
pour se diriger vers le principe 
du «diriger avec» – «cette lo-
gique s’appuie sur la puissance 
de l’intelligence collective et 
reconnaît aux collaborateurs 
une large part d’autonomie, de 
liberté, permettant à chacun de 

«LE LEADERSHIP,  
CE SONT LES AUTRES QUI 
VOUS L’ACCORDENT»

mique de leur société, de mieux 
satisfaire les exigences de leurs 
parties prenantes et de diminuer 
l‘impact de leurs activités sur 
l‘environnement. On remarque 

que le respect des autres et du 
contexte dans lequel évolue 
l’organisation pour laquelle on 
travaille sont primordiaux. Dans 
ces conditions, les notions de 

«pouvoir fort» ou «d’autorité 
affirmée» conservent-elles une 
quelconque pertinence? «Oui», 
répond Marc Münster. Mais il 
ajoute: «L’empathie et l’écoute 

constituent des qualités non 
négociables». n

Plus d’informations: www.sanu.ch 
et www.lp3leadership.com

nle
Texte surligné 


